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Procédé de fabrication sans moule d'un article de verre façonné de 

géométrie prédéterminée, utilisation d'un article de verre fabriqué 

conformément à ce procédé et article de verre façonné

La présente invention concerne un procédé de fabrication sans 
moule d'un article de verre façonné de géométrie prédéterminée, 
l'utilisation d'un article de verre fabriqué conformément au procédé et 
un article de verre façonné.

Selon l'état de la technique, on utilise pour le façonnage 
d'articles de verre à partir de verres plats, des procédés qui utilisent 
des moules - c'est-à-dire qui ne sont pas mis en œuvre sans moule - 
avec lesquels l'article de verre entre en contact à la fin du moulage.

Par les documents US 2010/0107525 Al et US 2013/0321903 
Al on connaît des vitrages isolants sous vide dans lesquels des 
bossages sont façonnés dans la surface de l'une des vitres du vitrage 
isolant sous vide. Ces bossages servent d'éléments d'espacement entre 
les vitres. Les bossages sont créés par des modifications de densité et 
de volume dans le verre, suite à un chauffage local. Cela présente 
l'inconvénient que le changement de volume risque de provoquer 
également des contraintes mécaniques dans le verre.

Des procédés de structuration de surfaces de verre sont 
également connus par les documents suivants : US 5,567,484 A, US 
5,978,189 A, US 6,391,213 A (chimique) et US 6,664,503 A. Tous ces 
procédés concernent la structuration de vitres pour des supports de 
données magnétiques ou optiques. D'après US 5,567,484 A, on réalise 
des bossages par irradiation au laser, de manière similaire aux 
documents précités, concernant des vitrages isolants. Le problème des 
contraintes mécaniques est traité par une fenêtre de processus étroite 
par rapport à la puissance d'impulsion du laser. En revanche, la 
structuration selon US 5,978,189 A est basée sur une évaporation du 
matériau de verre. Selon US 6,391,213 A, on réalise d'abord des 
bossages ou des nervures à l'aide d'un laser. Lors d'une opération 
d'attaque chimique qui suit, ceux-ci sont rongés en priorité, de sorte 
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que l'on obtient des creux aux endroits des bossages. D'après US 
6,664,503 A, on utilise des creux linéaires de ce type, réalisés de la 
même manière, en tant que points de rupture pour découper des vitres 
au format souhaité pour des supports de données.

Un procédé de réalisation de bossages par chauffage du verre 
est utilisé conformément aux documents EP 0 690 028 Al et US 
2003/209040 Al pour produire des microlentilles.

Le document US 2010/0000259 Al décrit essentiellement le 
cintrage de verres en utilisant de préférence un rayonnement IR à 
moyennes ondes, qui est de préférence absorbé dans le verre.

Le document DE 10 2010 020 439 Al décrit plusieurs procédés 
de façonnage d'articles de verre individuels, entre autres un utilisant 
un moule et en choisissant des températures différentes à des endroits 
différents du corps façonné en verre.

Le document US 2012/0114901 Al décrit un procédé de 
fabrication de verres de protection, par cintrage de plaques 
individuelles grâce au choix approprié de la distribution de 
température et au choix approprié des rayons du moule.

Le processus de façonnage est alors terminé dès que le produit 
est en contact avec le moule sur toute sa surface.

Dans WO 2011/000012 Al, on décrit le pressage cintrage de 
matériaux avec chauffage au laser.

Tous ces procédés nécessitent soit des moules ayant une très 
bonne qualité de surface, dont la fabrication est très compliquée et 
coûteuse, soit un traitement ultérieur par ponçage et polissage. Cela 
nécessite des moyens et des coûts importants.

Le document DE 10 2011 050628 Al décrit un procédé de 
cintrage sans moule, mais ici les sources de rayonnement sont 
réalisées sous forme de brûleurs à rayonnement, et ceux-ci doivent être 
repositionnés mécaniquement en fonction de la géométrie de cintrage 
visée.

Le document DE 10 2007 012146 B4 décrit un faisceau laser et 
un miroir scanneur, destinés à porter la plaque de verre devant être 
façonnée localement à des températures plus élevées et à la façonner 



3

5

10

15

20

25

30

sous l'action de la gravité. A cet effet, il est indispensable de mesurer 
les températures, car le façonnage est contrôlé par la viscosité qui est 
en relation directe avec la température.

Si l'on suit les indications de DE 10 2007 012146 B4 pour des 
verres plats minces et de petites surfaces à façonner, on constate que 
la gravité seule ne suffit plus au façonnage, car la tension superficielle 
maintient le verre en forme.

Par le document WO 2005/042420 Al, on connaît un procédé 
de fabrication d'une pièce moulée en verre, avec une surface de base 
polygonale en forme de plaque et, de manière optionnelle, au moins 
partiellement bombée, et d'au moins une aile coudée le long d'une 
arête de la surface de base, comprenant les étapes suivantes :

- préparation d'une plaque de verre polygonale plane, de 
manière optionnelle au moins partiellement bombée,

- chauffage de l'arête sur au moins un côté de la plaque de 
verre, à l'aide d'un brûleur linéaire, jusqu'au point de ramollissement 
du verre,

- pliage du bord de verre dépassant par rapport à l'arête 
faiblement visqueuse, le long de l'arête de pliage, en tant qu'aile de la 
pièce moulée en verre, jusqu'à atteindre un angle prédéterminé,

- refroidissement de la pièce moulée en verre.
Le document DE 38 37 552 Al décrit un procédé de fabrication 

d'un produit en verre avec une surface lisse, selon lequel une plaque de 
verre est appliquée sur une matrice de moule négative présentant des 
dimensions qui correspondent aux dimensions intérieures du produit en 
verre, de manière à ce que la matrice de moule négative soit en contact 
avec la zone de bord périphérique intérieure de la plaque de verre. La 
zone périphérique extérieure devant être façonnée de la plaque de 
verre est chauffée jusqu'à une température qui est supérieure à celle de 
la zone centrale de la plaque de verre, de sorte que celle-ci est 
déformée sur la matrice de moule négative sous l'effet de son poids 
propre. La plaque de verre ainsi façonnée est pressée par une matrice 
de moule dont les dimensions correspondent aux dimensions 
extérieures du produit en verre.
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Par le document WO 2013/055587 Al on connaît également un 
procédé de façonnage d'un verre plat.

La présente invention a pour objet de trouver un procédé de 
fabrication sans moule d'un article de verre façonné de géométrie 
prédéterminée, qui remédie aux inconvénients décrits de l'état de la 
technique. D'autre part, l'invention a pour but de fabriquer de manière 
économique et simple des articles de verre façonnés ayant une qualité 
de surface élevée, et d'éviter notamment des opérations de reprise.

Conformément à l'invention, ce but est atteint par un procédé 
de fabrication sans moule d'un article en verre façonné de géométrie 
prédéterminée,

le procédé comprenant au moins les étapes suivantes :
- préparation d'un verre de départ,
- maintien du verre de départ,
- chauffage d'une zone partielle du verre de départ, de manière à 

obtenir dans cette zone partielle une viscosité du verre de départ 
comprise entre 109 à 104 dPas, en particulier entre 108 et 104, et de 

manière à ne pas passer en dessous d'une distribution de viscosité 
spatiale prédéterminée de 1013 dPas du verre de départ aux endroits 

où le verre de départ est maintenu, le chauffage étant effectué par au 
moins un faisceau laser, et

- façonnage du verre de départ chauffé, sous l'action d'une force 
externe prédéterminée, jusqu'à ce que la géométrie prédéterminée de 
l'article de verre soit atteinte, de sorte que la zone partielle est 
relevée ou abaissée par rapport aux zones environnantes et on 
obtient ainsi une saillie ou un creux local(e).

Les déformations obtenues avec le procédé conforme à 
l'invention présentent typiquement une forme de coque, de telle sorte 
qu'une saillie sur une face est située en vis-à-vis d'un creux sur l'autre 
face.

Le terme "sans moule" au sens de l'invention signifie 
notamment que la zone partielle chauffée n'entre pas en contact avec 
un moule.
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Des modes de réalisation avantageux de l'invention sont décrits 
ci-après.

De préférence, seules des zones chauffées sont façonnées, et 
les zones voisines du verre de départ sont conservées dans leur 
position initiale. Par ailleurs, on peut régler une distribution de 
viscosité prédéterminée, par le fait que la puissance laser diminue 
depuis le bord jusqu'au centre de la zone partielle. D’autre part, le 
chauffage d'une ou plusieurs zones partielles du verre de départ peut 
être réalisé avec une puissance laser qui varie dans l'espace et/ou dans 
le temps. Dans ce cas, on peut réaliser au moins deux déformations 
espacées latéralement l'une de l'autre, la puissance laser étant réduite 
ou coupée pendant que le faisceau laser balaie l'espace entre les zones 
partielles qui sont chauffées par le faisceau laser pour réaliser les 
différentes déformations. De préférence, le faisceau laser est réparti à 
l'aide d'un système optique latéralement sur la surface du verre de 
départ, de manière à obtenir la distribution de viscosité prédéterminée. 
Avantageusement, la force de façonnage, en particulier une différence 
de pression de gaz entre les deux faces opposées du verre de départ, 
est maintenue constante pendant le façonnage. Selon un mode de mise 
en œuvre avantageux, on peut en outre chauffer une zone partielle du 
verre de départ, dont la surface constitue une zone à topologie en 
forme d'étoile, de préférence convexe, cette zone partielle chauffée 
étant façonnée et les zones voisines conservant leur position par 
rapport à la surface du verre de départ.

De préférence, on utilise comme verre de départ un verre plat 
qui est façonné à l'aide du procédé conforme à l'invention, avec 
obtention d'un article de verre façonné.

De préférence, on utilise comme verre de départ un verre 
sodocalcique, un verre borosilicate ou un verre aluminosilicate. 
D'autre part, il est également possible d'utiliser des verres qui peuvent 
être transformés par céramisation en une vitrocéramique. Outre des 
articles de verre fabriqués conformément à l'invention, la présente 
invention concerne par conséquent également des articles en 
vitrocéramique réalisés de manière analogue aux articles de verre. Des 
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verres adaptés à cet effet sont entre autres des verres à base 
d'aluminosilicate de lithium.

Conformément à un autre mode de mise en œuvre du procédé, 
le verre de départ est préchauffé. Le préchauffage est de préférence 
effectué dans un four séparé. Selon un mode de mise en œuvre 
avantageux, on peut préchauffer le verre de départ, le préchauffage 
s'effectuant au moins dans une région qui englobe la zone du verre de 
départ devant être chauffée pour produire la déformation, le chauffage 
étant effectué de préférence jusqu'à une température d'au moins 300 °C 
mais restant inférieur à la température du point de ramollissement 
auquel le verre atteint une viscosité de 107,6dPa . s.

De préférence, les paramètres de chauffage, notamment la 
viscosité du verre de départ à obtenir dans la zone partielle, et les 
paramètres de façonnage, notamment le temps de façonnage et la force 
de façonnage, sont choisis de manière à ce que le façonnage s'arrête 
lorsque le verre de départ a adopté la géométrie prédéterminée.

Conformément à un autre mode de mise en œuvre du procédé, 
le chauffage est effectué à l'aide d'au moins un brûleur ou par 
rayonnement IR.

Le chauffage de la zone partielle peut également être réalisé à 
l'aide d'au moins un faisceau laser, sachant que la zone partielle est de 
préférence balayée notamment avec une fréquence d'au moins 2 Hz du 
faisceau laser.

La totalité de la zone partielle peut être chauffée 
simultanément ou successivement dans le temps.

De préférence, le chauffage s'effectue le long d'une ligne 
continue.

Le chauffage peut être réalisé de manière telle qu'un gradient 
thermique prédéterminé soit réglé entre la zone partielle et les zones 
restantes du verre de départ.

De préférence, le gradient thermique est mesuré à l'aide de 
procédés de mesure appropriés, notamment à l'aide d'un capteur de 
rayonnement thermique, et/ou la déformation est mesurée à l'aide de 
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procédés de mesure appropriés, notamment à l'aide de capteurs 
optiques et/ou de capteurs acoustiques.

Selon un mode de mise en œuvre, on peut réaliser plusieurs 
déformations sur un article de verre, en mettant en œuvre les actions 
suivantes :

l'on réalise temporellement entre le façonnage de deux 
déformations immédiatement voisines, au moins une déformation qui 
n'est pas immédiatement voisine des deux déformations, ou sachant 
que

pour réaliser des déformations immédiatement voisines, on 
respecte un intervalle de temps d'au moins 5 secondes lors de 
l'irradiation de deux zones partielles, intervalle pendant lequel 
l'irradiation avec le faisceau laser est interrompue.

Par la suite, la force peut être exercée notamment par 
application d'une surpression et/ou d'une dépression au verre de départ 
chauffé.

Le reste de la force peut être exercée par un gradient de 
pression au-dessus du verre de départ.

Il est avantageux d'utiliser des forces qui n'agissent pas dans 
des zones du verre présentant des viscosités < 1013 dPas.

Selon un autre aspect, il est proposé une utilisation de l’article 
de verre fabriqué d'après le procédé précédemment décrit :

pour des appareils électroniques, notamment en tant que 
partie d'un boîtier ou d'un écran - en vue de réaliser des caractères 
braille sur des articles de verre, ou

pour des bandeaux de commande, notamment pour des 
bandeaux de commande dotés de touches tactiles, ou

pour créer une saillie ou un creux linéaires, destinés à 
marquer un curseur, ou

pour créer un creux destiné à marquer un élément de 
commande de commutation, notamment à marquer une touche de 
réglage numérique, en particulier un bouton de retour à l'accueil.

Selon un autre aspect de l’invention, un article de verre 
façonné, pouvant être fabriqué notamment avec un procédé tel que 
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décrit précédemment, présente une forme de base en forme de plaque 
ainsi qu'une déformation locale sous la forme d'une partie façonnée 
qui constitue une saillie sur un côté et un creux sur le côté opposé, la 
surface de la partie façonnée présentant une zone à courbure convexe 
qui se raccorde à une zone à courbure concave, la hauteur de la saillie 
ou la profondeur du creux étant au moins de 0,1 millimètre et étant au 
maximum aussi grande que la largeur de la déformation, et l'épaisseur 
de paroi minimale de la déformation étant au moins égale à 0,5 fois 
l'épaisseur de l'article de verre en forme de plaque.

Avantageusement, l’article de verre présente un rayon de 
courbure minimal de la courbure sur le bord de la déformation 
inférieur au rayon de courbure minimal au centre de la déformation. 
De préférence, la surface est incurvée au centre de la saillie ou du 
creux, et notamment la déformation présente une surface courbée ou 
incurvée en continu. On peut également prévoir des saillies 
latéralement espacées réalisées sur l'article de verre et disposées de 
manière à représenter des caractères braille. De manière avantageuse, 
un tel article de verre est doté notamment d'une surface de commande 
et présente au moins une saillie ou un creux linéaires, où au moins un 
capteur, destiné à produire un signal de réglage, est de préférence 
associé à la/aux saillie(s) ou au(x) creux linéaires. Avantageusement, 
la saillie est entourée d'un creux périphérique ou le creux est entouré 
d'une saillie périphérique. Selon un mode de réalisation avantageux, 
l’article de verre est doté d'une partie façonnée comportant un creux 
ou une saillie qui est incurvée en forme de calotte sphérique, l'écart 
par rapport à une surface sphérique idéale étant inférieur à 100 pm, de 
préférence inférieur à 75 pm. Par ailleurs, un tel article de verre peut 
se présenter sous la forme d'un verre de protection en forme de plaque 
pour un affichage optique, notamment tactile, de préférence d'un 
appareil électronique mobile, le verre de protection présentant un 
creux en forme de cuvette, le creux ayant un fond plat pour recouvrir 
l'affichage, et le creux ayant une profondeur d'au moins 0,1 millimètre 
et au maximum une profondeur égale à quatre fois et demie l'épaisseur 
du verre de protection, et la zone de bord du creux étant incurvée sous 
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une forme convexe, et la courbure convexe se raccordant vers 
l'intérieur à une courbure concave, en direction du fond plat.

L'article de verre obtenu ne présente de préférence pas de 
défauts (cratères) de dimensions supérieures à 1 pm, notamment 
supérieures à 0,1 pm.

L'inversion de l'action de la force lors de l'application d'un 
nouveau gradient de température/viscosité permet de représenter 
également d'autres géométries, notamment celles qui, dans des régions 
déjà abaissées, comportent des portions qui dépassent par rapport au 
plan de la plaque de verre d'origine.

Conformément à l'invention, l'article de verre fabriqué selon 
les procédés conformes à l'invention peut être utilisé pour des 
appareils électroniques, notamment pour faire partie d'un boîtier ou 
d'un écran.

Exemples de réalisation
L'invention sera mieux comprise à l'étude de la description 

détaillée des modes de réalisation préférés non limitatifs, illustrés par 
les dessins annexés, sur lesquels

-la figure 1 représente un organigramme des étapes de procédé 
préférées,

-la figure 2 montre la réalisation d'un creux dans un verre plat 
qui est maintenu à l'extérieur pendant le façonnage, ainsi qu'un article 
de verre obtenu avec ce procédé, dans une vue de dessus dans la partie 
supérieure, et le long de la ligne de coupe A-A dans la partie 
inférieure,

-la figure 3 montre l'abaissement d'une zone d'un verre plat qui 
est maintenu à l'extérieur pendant le façonnage, ainsi qu'un article de 
verre obtenu avec ce procédé, dans une vue de dessus dans la partie 
supérieure, et le long de la ligne de coupe A-A dans la partie 
inférieure,

-la figure 4 montre l'abaissement de la zone de bord d'un verre 
plat qui est maintenu à l'intérieur pendant le façonnage, ainsi qu'un 
article de verre conforme à l'invention, dans une vue de dessus dans la 
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partie supérieure, et le long d'une ligne de coupe dans la partie 
inférieure,

-la figure 5 montre le façonnage d'une calotte plate dans un 
verre plat, ainsi qu'un article de verre conforme à l'invention, dans une 
vue de dessus dans la partie supérieure, et le long de la ligne de coupe 
A-A dans la partie inférieure,

-la figure 6 montre de façon schématique à l'aide d'un 
façonnage, de quelle manière sont mesurées les grandeurs d = 
épaisseur du verre de départ, B = largeur de la zone chauffée du verre 
de départ, et la profondeur T d'une portion abaissée,

-la figure 7 montre un article de verre dans lequel sont formés 
des caractères braille,

-la figure 8 montre un balayage de contour d'une saillie locale,
-les figures 9 et 12 montrent des exemples de trajectoires d'un 

faisceau laser sur la surface d'un verre de départ,
-la figure 10 montre un article de verre comportant des saillies 

linéaires,
-la figure 11 montre un article de verre comportant un creux 

linéaire,
-la figure 13 et la figure 14 montrent des balayages de contour 

de plusieurs déformations situées les unes à côté des autres,
-la figure 15 montre une vue photographique d'un article de 

verre comportant plusieurs saillies linéaires,
-la figure 16 montre un article de verre comportant un creux en 

forme de calotte sphérique,
-la figure 17 montre des coupes transversales de zones 

façonnées d'un article de verre comportant un creux en forme de 
cuvette, et

-la figure 18 montre un appareil électronique mobile doté d'un 
article de verre comportant un creux en forme de cuvette.

La figure 1 montre un exemple d'organigramme comportant des 
étapes de procédé préférées pour la fabrication sans moule d'un article 
de verre façonné de géométrie prédéterminée. Ainsi, on a d'abord 
prédéterminé (prédéfini) la géométrie de l'article de verre à façonner.



11

5

10

15

20

25

30

Ensuite, on a calculé une évolution température-(viscosité)-temps- 
force appropriée. Cela signifie que l'on a déterminé quelle zone 
partielle du verre de départ doit être chauffée pendant combien de 
temps jusqu'à quelle température et sous l'action de quelle force, 
jusqu'à ce que la déformation souhaitée soit obtenue. Le chauffage 
devait être réalisé à l'aide d'un faisceau laser, c'est-à-dire qu'un 
scanneur au laser approprié a été programmé de manière à pouvoir 
obtenir l'évolution température-(viscosité)-temps souhaitée. L'action 
de la force est réglée par le biais du gradient de pression sur la plaque 
de verre. Le verre de départ (verre plat) a été préparé et maintenu aux 
endroits appropriés, et le programme de température-(viscosité)-temps- 
force a été exécuté avec façonnage du verre de départ pour obtenir 
l'article de verre façonné de géométrie prédéterminée. Lors d'une 
dernière étape, l'article de verre façonné a été retiré.

La figure 2 montre la réalisation d'un creux dans un verre plat 
aluminosilicate (verre plat 1 façonné) qui était maintenu à l'extérieur 
pendant le façonnage. Le chauffage d'un verre de départ (verre plat) 
était réalisé dans la zone partielle 2 jusqu'à une température telle que 
l'on obtenait dans cette zone partielle une viscosité comprise entre 107 
et 1013 dPas, et dans la zone partielle 3 jusqu'à une température telle 

que l'on obtenait dans cette zone partielle une viscosité comprise entre 
104 et 108 dPas. Le chauffage était effectué de façon à ne pas passer en 
dessous d'une viscosité de 1013 dPas du verre de départ, aux endroits 

où le verre de départ était maintenu. Le verre de départ ainsi chauffé 
était déformé sous l'action d'une force, par le biais d'un gradient de 
pression sur la plaque de verre, jusqu'à ce que la géométrie 
prédéterminée de l'article de verre soit atteinte.

La figure 3 montre la réalisation d'un creux asymétrique dans 
un verre plat (verre plat 1 façonné) qui était maintenu à l'extérieur 
pendant le façonnage. Le chauffage d'un verre de départ (verre plat) 
était réalisé dans les zones partielles 2, 3, 4, 5 et 6 jusqu'à des 
températures différentes, de façon à obtenir des viscosités différentes 
dans ces zones partielles. Le chauffage était effectué de manière à ne 
pas passer en dessous d'une viscosité de 1013 dPas du verre de départ, 
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aux endroits où le verre de départ était maintenu. Le verre de départ 
ainsi chauffé était déformé sous l'action d'une force de poids, jusqu'à 
ce que la géométrie prédéterminée de l'article de verre soit atteinte.

La figure 4 montre le façonnage de la zone de bord d'un verre 
plat qui était maintenu à l'intérieur pendant le façonnage.

Le façonnage était contrôlé uniquement par la sollicitation 
temps-viscosité-force, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de contact de 
moule sur une surface, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de prévoir 
des moules coûteux.

Conformément à l'invention, un verre plat (verre de départ) 
était amené au moins en partie à une température qui correspondait à 
une viscosité de 1013 dPas. Le verre plat était maintenu dans une 

région qui ne devait pas être façonnée. Dans cette région, le verre 
conservait une viscosité > 1013 dPas, de sorte qu'il ne pouvait pas y 

avoir de détérioration de la surface de verre due au support. Dans 
certaines régions, la viscosité était abaissée si fortement qu'elle 
provoquait un "affaissement" ou un abaissement de zones partielles du 
verre plat. Les valeurs de viscosité minimales peuvent se situer dans la 
plage de 108 ou aussi de 105, suivant l'épaisseur du verre et le degré de 

déformation souhaité, et selon la force de poids qui agit sur l'endroit à 
façonner. La courbe temps-viscosité-force était choisie telle que le 
façonnage s'arrêtait à un instant où la forme souhaitée ou une forme 
intermédiaire souhaitée était atteinte.

Suivant la géométrie prédéterminée de l'article de verre à 
fabriquer, des gradients de viscosité et donc de température très élevés 
sont nécessaires. Ceux-ci étaient de préférence atteints grâce à un 
rayonnement laser (scanneur au laser). En choisissant des sources laser 
appropriées, on peut utiliser différentes longueurs d'ondes qui 
pénètrent à des profondeurs différentes, en raison de l'absorption 
variable dans le verre de départ, et agissent donc à des profondeurs 
différentes du verre de départ. Toutefois, on a également utilisé 
d'autres sources de chaleur, notamment lorsqu'on souhaitait obtenir 
une déformation faible, qui nécessitait un gradient de viscosité faible.
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Pour surveiller la distribution de températures, on a utilisé de 
préférence un capteur de rayonnement thermique plat.

Pour contrôler le façonnage, on peut également utiliser des 
capteurs qui détectent la position du verre façonné. Selon un mode de 
réalisation, ces capteurs ont été utilisés pour déterminer la géométrie 
finale. D'après un autre mode de réalisation, ces capteurs ont été 
utilisés pour réguler le processus. En particulier, on a utilisé des 
capteurs à ultrasons et/ou des capteurs optiques.

Le verre plat à façonner était placé dans un cadre, de sorte que 
des zones partielles pouvaient se déformer à l'intérieur du verre plat. 
Toutefois, le verre plat peut également être soutenu de façon centrale, 
de sorte que les bords peuvent être façonnés. Dans tous les cas, la 
surface d'appui était dimensionnée de manière telle que le verre plat ne 
soit pas déformé à proximité immédiate de la surface d'appui.

Suivant la forme à obtenir, il peut être avantageux de chauffer 
des points précis sur le verre plat successivement dans le temps, afin 
d'utiliser le verre à viscosité élevée comme support pour le verre à 
façonner. Selon la longueur du bras de levier, le point de flexion 
correspondant peut alors être réglé à une viscosité moyenne, par 
exemple dans la plage allant de 109 dPas à 108 dPas. Dans la zone de 

transition entre des points de flexion et des zones abaissées, par 
exemple entre les points B et C dans la figure 3, la viscosité doit 
changer de manière constante.

Le procédé décrit permettait de réaliser n'importe quelles 
géométries pouvant être réalisées par abaissement. La figure 5 montre 
à titre d'exemple la réalisation d'une calotte plate dans un verre plat 1, 
qui peut par exemple servir au guidage du doigt pour un écran tactile 
(touch screen). Ici, le chauffage était réalisé dans la zone partielle 3.

Les verres ainsi façonnés étaient de préférence utilisés comme 
verres de protection (verres de recouvrement) dans des appareils 
électroniques mobiles ou non mobiles.

Le tableau ci-dessous indique des propriétés de surface 
d'articles de verre conformes à l'invention qui étaient façonnés selon 
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Epaisseur 0,7 mm 1,1 mm

Tolérance d'épaisseur 
à l'intérieur d'un article 
de verre

< 40 gm < 50 gm

Variation d'épaisseur 
entre des articles de verre 
différents

< 50 gm < 50 gm

Ondulation de l'ensemble 
de l'article de verre 
(Warp)

< 0,05 % < 0,05 %

Ondulation (waviness) 
face supérieure*

<150 nm <150 nm

Ondulation (waviness) 
face inférieure*

<150 nm <150 nm

*Les valeurs étaient déterminées en utilisant un filtre de blocage de 
0,8/8 mm d'un système de mesure Zeiss Surfcom 1 400; dimension de 
l'échantillon 280 x 280 mm.

Des articles de verre conformes à l'invention ou des articles de 
verre fabriqués conformément à l'invention ont de préférence une 
tolérance d'épaisseur < 50 gm, une variation d'épaisseur < 50 gm, une 
ondulation globale (warp) < 0,05 % et une ondulation (waviness) < 
150 nm (ces deux dernières valeurs concernent la zone non façonnée 
de l'article de verre).

Avec les façonnages d'articles de verre décrits jusqu'ici, on a 
déformé une région du verre qui n'était pas chauffée et donc ramollie 
elle-même. A cet effet, on chauffe des zones en forme d'anneau, et la 
zone intérieure qui est entourée par la zone annulaire est abaissée ou 
relevée. Toutefois, conformément à l'invention, il est notamment prévu
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de façonner uniquement des zones chauffées et de conserver les zones 
voisines du verre de départ dans leur position initiale. Cela présente 
l'avantage que l'on peut contrôler la forme de la saillie ou du creux par 
la distribution de viscosité qui peut être produite par le laser et que 
l'on peut régler quasiment à volonté.

Cela permet de fabriquer un article de verre façonné qui 
présente une forme de base en forme de plaque, ainsi qu'une 
déformation locale sous la forme d'une partie façonnée qui forme sur 
un côté une saillie 10 et sur le côté opposé un creux 11, la surface de 
la partie façonnée présentant une zone à courbure convexe qui se 
raccorde à une zone à courbure concave. La hauteur de la saillie 10 ou 
la profondeur du creux 11 est de préférence d'au moins 0,1 millimètre 
pour obtenir de bonnes propriétés haptiques. D'autre part, la hauteur, 
respectivement la profondeur, est au maximum aussi grande que la 
largeur de la déformation. L'épaisseur de paroi minimale de la 
déformation correspond en outre à au moins 0,5 fois l'épaisseur de 
l'article de verre en forme de plaque. Ces caractéristiques donnent des 
déformations qui garantissent une stabilité mécanique suffisante de 
l'article de verre. Dans le cas d'une saillie ou d'un creux linéaire, la 
largeur est la largeur de la ligne. Dans le cas d'une saillie ou d'un 
creux circulaire, par exemple en forme de calotte sphérique, la largeur 
correspond au diamètre de la déformation. Pour des saillies et des 
creux en forme de points ou de cercles, il est en outre préférable que 
la hauteur de la saillie ou la profondeur du creux ne dépasse pas la 
moitié du diamètre de la déformation. Lorsque, comme décrit plus 
haut, seules les zones chauffées du verre de départ sont façonnées, et 
les zones environnantes conservent leur position, c'est-à-dire qu'elles 
ne sont pas relevées ou abaissées, on obtient en général une surface de 
la déformation qui est incurvée ou bombée de façon continue. En 
particulier, on obtiendra typiquement une surface incurvée ou bombée 
également au centre de la déformation, c'est-à-dire de la saillie ou du 
creux.

De préférence, la hauteur de la saillie ou la profondeur du 
creux correspondant est comprise entre 0,1 et 2,5 mm.
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En général, du fait du contrôle de la distribution de la 
viscosité, le rayon de courbure minimal de la courbure sur le bord de 
la déformation peut être inférieur au rayon de courbure minimal au 
centre de la déformation. Le centre de la déformation est incurvé sous 
une forme convexe au niveau de la saillie et sous une forme concave 
au niveau du creux. Par conséquent, le procédé permet également de 
réaliser un article de verre façonné qui présente une forme de base en 
forme de plaque, ainsi qu'une déformation locale ayant la forme d'une 
partie bombée qui constitue une saillie 10 sur un côté et un creux 11 
sur le côté opposé, la hauteur de la saillie 10 ou la profondeur du 
creux 11 étant de préférence comprise entre 0,1 et 2,5 mm. La surface 
de la partie bombée présente une zone à courbure convexe qui se 
raccorde à une zone à courbure concave, sachant que le rayon de 
courbure minimal de la courbure sur le bord de la déformation est plus 
petit que le rayon de courbure minimal au centre de la déformation, 
comme expliqué plus haut.

Grâce à ces propriétés, il est par exemple possible de réaliser 
une saillie avec une forme qui est proche d'une calotte sphérique mais 
qui ne présente pas d'arêtes vives en raison de la courbure 
périphérique.

Sans être limité aux exemples de réalisation décrits, le rayon de 
courbure minimal sur le bord est de préférence en général compris 
entre 0,5 mm et 3 mm.

A titre d'exemple, on décrira ci-après la réalisation de 
symboles d'écriture à perception haptique, notamment de caractères 
braille, sur des surfaces en verre. Le braille est défini dans DIN 
32976.

La méthode du chauffage localement limité de corps en verre à 
l'aide d'un rayonnement laser, en vue de réaliser un façonnage 
ponctuel sans contact, peut être illustrée à titre d'exemple par la 
création de symboles braille. Dans cette application, il s'agit de la 
constitution d'une zone d'irradiation fixe avec des lasers dans la plage 
de 300 à 11 000 nm, de préférence avec un rayonnement dans le 
domaine de l'infrarouge lointain allant de 9 800 à 10 400 nm, pour 
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laquelle, dans des modes décrits plus loin, un faisceau laser, dont le 
diamètre est réglé sur la géométrie cible, est dirigé de façon 
séquentielle sur les zones concernées du substrat en verre, en vue du 
façonnage subséquent. Si l'on applique une dépression dans la zone 
d'irradiation, sur le côté opposé au côté d'entrée du faisceau laser, en 
chauffant le verre jusqu'à la plage de ramollissement, on crée des 
proéminences locales d'une hauteur d'environ 100 pm à 600 pm.

Le positionnement du faisceau laser sur les positions 
individuelles peut être réalisé par exemple à l'aide de scanneurs 
galvanométriques, de systèmes optiques fixes diffractifs ou réfractifs, 
par déplacement d'une table X/Y avec un faisceau laser focalisé 
statiquement au-dessus de lentilles, ou en combinant ces variantes de 
réalisation.

Pour chaque type de traitement séquentiel, le rayonnement laser 
est de préférence sensiblement réduit, voire coupé, pendant les temps 
de passage à une autre zone à irradier, afin d'éviter l'irradiation et 
donc le chauffage du verre dans des zones intermédiaires, ce qui 
pourrait provoquer des élargissements de contours non souhaités. Lors 
de l'irradiation singulière d'incréments individuels, la formation 
inévitable de zones d'influence thermiques peut nécessiter des 
stratégies de traitement spécifiques qui empêchent des impacts sur des 
positions d'irradiation ultérieures en raison de la conduction thermique 
dans le volume du verre, entraînant des écarts géométriques par 
rapport à la valeur cible. En déplaçant la position de traitement, des 
éléments individuels sont alors irradiés par exemple à des intervalles 
tels que jusqu'au traitement d'un élément directement voisin, la 
conduction thermique vers le volume de verre environnant ait entraîné 
une chute de température et donc une augmentation de la viscosité, de 
sorte que tout en conservant les paramètres du laser, il n'y a dans la 
mesure du possible pas d'influence gênante sur les dimensions 
géométriques du façonnage. En variante, il est possible d'effectuer une 
modulation de puissance du laser à résolution locale, ce qui permet de 
réduire directement de façon sensible une interférence thermique des 
points de traitement. D'autre part, une irradiation aléatoire ou 



18

5

10

15

20

25

30

séquentielle de courte durée de tous les éléments ou de plusieurs 
éléments dans une succession répétitive rapide permet d'obtenir un 
chauffage quasi-simultané avec une élévation de température continue 
et permanente, jusque dans la zone de ramollissement du verre 
concerné.

En général, sans limitation à l'exemple d'une écriture braille, il 
est donc prévu, conformément à un mode de réalisation du procédé 
conforme à l'invention, que le chauffage d'une ou plusieurs zones 
partielles du verre de départ s'effectue à l'aide d'un laser et avec une 
puissance laser qui varie dans l'espace et dans le temps. En particulier, 
lors de la réalisation d'au moins deux déformations espacées 
latéralement l'une de l'autre, sous forme de creux ou de saillies, 
comme dans le cas de points de caractères braille, la puissance laser 
peut être réduite voire, de préférence, coupée pendant que le faisceau 
laser balaie l'espace entre les zones partielles qui sont chauffées par le 
faisceau laser pour réaliser les différentes déformations. Une 
puissance laser qui varie dans l'espace et dans le temps permet 
également d'obtenir une distribution prédéterminée de la viscosité dans 
le verre, le long de la surface, avant ou pendant le façonnage.

De même, il est possible de répartir le faisceau laser à l'aide 
d'un système optique, latéralement sur la surface du verre de départ, de 
manière à obtenir la distribution de viscosité prédéterminée. A cet 
effet, on peut utiliser pour le système optique des éléments réfractifs 
et/ou diffractifs correspondants.

Dans l'exemple concret des caractères braille, de préférence 
pour des épaisseurs de verre typiques de cette application allant 
d'environ 0,3 mm à 1 mm, l'irradiation au laser selon un mode de 
réalisation du procédé conforme à l'invention s'effectue dans la plage 
de longueurs d'ondes comprise entre 9,6 et 10,6 pm, avec façonnage 
intermittent des éléments individuels ayant de préférence un diamètre 
focal d'environ 0,3 à 1,5 mm, avec une application de puissance 
typique d'environ 0,015 à 0,15 W/cm2. Lors de la phase de chauffage à 
cœur, cette valeur peut dépasser temporairement ces valeurs, mais elle 
est de préférence limitée par le seuil de destruction du verre respectif.
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La dépression appliquée pour exercer la force de façonnage nécessaire 
est de préférence choisie dans la plage comprise entre -0,1 bar et -0,7 
bar, ou dans la plage qui est inférieure de 0,1 bar à 0,7 bar à la 
pression ambiante.

Afin de pouvoir traiter de cette manière également des verres à 
coefficient de dilatation thermique élevé, sans apparition de fissures, 
il peut être utile d'appliquer un traitement thermique préalable jusqu'à 
la plage de transformation du verre, ou dans une certaine plage de 
températures située en dessous. Cela peut également être réalisé avec 
un rayonnement laser (par exemple de diamètre focal élevé en mode 
balayage) ou en utilisant des technologies de chauffage classique, 
telles que des groupes thermiques à convection. D'une manière 
générale, sans être limité à l'exemple de réalisation de caractères 
braille, un perfectionnement du procédé conforme à l'invention prévoit 
par conséquent que l'on préchauffe le verre de départ, le préchauffage 
s'effectuant au moins dans une région qui englobe la déformation à 
produire, respectivement la zone du verre de départ devant être 
chauffée pour produire la déformation. De préférence, le chauffage 
s'effectue jusqu'à une température d'au moins 300 °C, la température 
pouvant dépasser la température de transformation Tg du verre mais 
restant inférieure à la température du point de ramollissement auquel 
le verre atteint une viscosité de 107,6dPa»s.

La figure 7 montre à titre d'exemple un produit pouvant être 
fabriqué avec le procédé conforme à l'invention. Sur l'article de verre 
1 se présentant sous la forme d'un verre plat, on applique avec le 
procédé des saillies 10 latéralement espacées, qui sont disposées de 
manière telle qu'elles représentent des caractères braille 12. Ces 
caractères braille peuvent notamment marquer des zones de commande 
14. Celles-ci peuvent notamment être des surfaces de commande 
permettant de mettre sous tension et hors tension un appareil équipé de 
l'article de verre. Dans ce cas, comme dans l'exemple représenté dans 
la figure 7, une zone de commande peut porter l'inscription "Marche" 
et l'autre zone peut porter l'inscription "Arrêt". On peut alors prévoir 
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des touches sensitives sur ou sous les surfaces de commande, qui 
permettent de mettre l'appareil sous tension ou hors tension.

Selon un autre mode de réalisation de l'invention, un article de 
verre tel qu'il est montré à titre d'exemple dans la figure 7 présente les 
caractéristiques suivantes : la surface de verre comporte des saillies 10 
sous forme d'écriture braille, les saillies 10 représentant des points de 
l'écriture braille et ayant une hauteur comprise dans la plage d'au 
moins 50 pm et de préférence jusqu'à 800 pm. Les saillies 10 sont 
réalisées de façon monolithique avec le matériau de verre environnant 
et sont constituées du même verre. D'autre part, la surface des saillies 
est polie au feu.

Dans le cas du braille, les saillies 10 souhaitées ont la forme de 
points ou de proéminences à bord circulaire.

Comme expliqué, il est avantageux que la surface de la partie 
façonnée présente une zone à courbure convexe qui se raccorde à une 
zone à courbure concave, le rayon de courbure minimal de la courbure 
sur le bord de la déformation étant inférieur au rayon de courbure 
minimal au centre de la déformation. Dans le cas d'une saillie 10 telle 
qu'elle est judicieuse pour le façonnage de caractères braille, une 
courbure convexe centrale se raccorde à une courbure concave sur le 
bord. A cet égard, la figure 8 montre un balayage de contour d'une 
saillie 10, telle qu'elle peut être utilisée pour des caractères braille. Le 
balayage de contour s'étend sur une distance x de 45 mm sur la saillie
10. La saillie 10 présente une hauteur h maximale d'environ 0,55 mm. 
Le dessin montre en outre des cercles de courbure aux lieux de 
courbure maximale au centre et sur le bord de la déformation. Les 
cercles de courbure sont désignés par les rayons de courbure Rm et Rr 
respectifs. Comme on le voit dans la figure, le cercle de courbure au 
centre, et donc aussi le rayon de courbure Rm, est plus grand que le 
cercle de courbure de rayon Rr sur le bord de la saillie 10. D'autre 
part, on remarque que la mise en œuvre du procédé conforme à 
l'invention permet de réaliser également une déformation inversée côté 
bord. Par conséquent, comme dans l'exemple de la figure 8, on peut 
prévoir à proximité de la saillie 10, un creux périphérique 20 qui 
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entoure la saillie 10. A l'inverse, on peut réaliser une saillie 
périphérique à proximité d'un creux 11. Tout comme les rayons de 
courbure plus petits sur les bords, ces déformations périphériques 
peuvent être très avantageuses pour améliorer la perception haptique 
de la déformation. En effet, le creux périphérique augmente la hauteur 
perceptible de la saillie 10, sans que celle-ci ne dépasse effectivement 
davantage par rapport à la surface.

De même, il existe des applications avantageuses pour des 
saillies ou des creux linéaires. Un exemple de réalisation d'une telle 
structure linéaire sera décrit ci-après.

Un exemple de réalisation de géométries de façonnage linéaires 
locales sera décrit ci-après en relation avec le façonnage d'éléments 
auxiliaires tactiles (nervures palpables) qui, de par leur proéminence, 
facilitent le repérage manuelle sur des surfaces de commande, par 
exemple d'unités de commande dans l'habitacle de véhicules 
automobiles ou dans le domaine de l'électronique grand public. Les 
éléments en verre correspondants présentent alors typiquement des 
épaisseurs comprises entre 0,3 et 1 mm.

Là aussi, le traitement s'effectue de préférence au rayonnement 
laser dans le domaine de l'infrarouge lointain. Sont adaptées des 
longueurs d'onde allant de 9 800 à 10 400 nm et un fonctionnement 
continu, c'est-à-dire non pulsé, du laser. Des diamètres focaux 
appropriés du laser résultent de l'épaisseur du verre de départ, de la 
distribution de puissance dans le foyer et dans la dimension 
géométrique visée de la structure haptique. Lors de l'irradiation à 
balayage, on utilise typiquement des diamètres focaux compris dans la 
plage allant de 200 pm à 1 000 pm. La puissance laser appliquée est 
alors comprise dans la plage allant d'environ 50 à 200 W. En revanche, 
la vitesse de déplacement du foyer du laser qui est optimale pour le 
chauffage à cœur dépend d'autres facteurs, tels que l'épaisseur du 
verre, le type de verre, la puissance du laser et la température initiale 
du verre, et se situe typiquement dans la plage allant de 300 mm/s à 
5 000 mm/s. Suivant le contour de la structure haptique, on peut alors 
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utiliser une modulation de vitesse et/ou de puissance laser à résolution 
locale.

En fonction de l'objectif, on peut par exemple utiliser des 
distributions de puissance gaussiennes ou par exemple rectangulaires 
sur la surface irradiée. Là aussi, la force nécessaire au façonnage sans 
contact des structures haptiques est produite par application d'un vide 
avec des pressions d'environ -0,1 à -0,6 bar. D'une manière générale, 
la force de façonnage, c'est-à-dire dans l'exemple précité la différence 
de pression de gaz agissant sur les faces de l'article de verre en forme 
de plaque, est de préférence maintenue constante pendant le 
façonnage. On a constaté qu'un contrôle de la forme et de la 
profondeur de la déformation peut être obtenu de manière plus précise 
par le biais d'un réglage de la distribution de viscosité à l'aide du 
réglage conforme à l'invention de la distribution latérale de la 
puissance moyenne du laser.

Conformément à un mode de réalisation de l'invention, pour 
réaliser par exemple des saillies ayant un profil similaire à celui de 
l'exemple montré dans la figure 8, on règle une distribution de 
viscosité prédéterminée, en faisant diminuer la puissance du laser 
depuis le bord vers le centre de la zone partielle. La figure 9 montre 
une possibilité de réalisation pouvant servir à cet effet. On voit les 
trajectoires 30 du faisceau laser en tant que lignes sur la surface du 
verre de départ. Le faisceau laser irradie la surface du verre avec une 
puissance laser variant dans le temps et dans l'espace. L'épaisseur des 
lignes représente la puissance du laser. A cet effet, le faisceau laser 
est guidé sur des trajectoires circulaires concentriques sur la surface 
du verre de départ, à l'aide d'un système optique approprié, par 
exemple un scanneur galvanométrique. L'épaisseur des lignes, c'est-à- 
dire la puissance laser moyenne, diminue du bord vers le centre. Ainsi, 
on obtient que la viscosité augmente du bord vers le centre. Cela a 
pour conséquence que la déformation est également plus faible au 
centre que sur le bord. Il en résulte que l'on obtient ainsi, avec une 
force constante, une saillie 10 sensiblement en forme de calotte 
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sphérique ou un creux 11 complémentaire, sensiblement en forme de 
calotte sphérique.

Conformément à un autre mode de réalisation de l'invention, il 
est également possible de régler une distribution de viscosité 
prédéterminée, par le fait que la puissance laser augmente du bord vers 
le centre de la zone partielle. Une telle distribution est judicieuse 
notamment pour des déformations relativement petites ou linéaires. De 
préférence, une telle distribution de la puissance laser est utilisée pour 
des déformations d'une largeur d'au maximum 5 millimètres.

Outre une irradiation séquentielle des différentes zones à 
façonner, avec des foyers déplacés par des scanneurs 
galvanométriques, on peut également imaginer l'utilisation de systèmes 
optiques fixes qui génèrent la distribution de puissance correspondante 
nécessaire sur la longueur et la largeur des structures haptiques 
individuelles respectives, par le biais de la décomposition du faisceau 
laser brut en de nombreux faisceaux individuels partiellement 
superposés, et garantissent ainsi une irradiation simultanée rapide du 
corps de verre pour un chauffage jusque dans la plage de 
ramollissement du verre respectif. Une autre possibilité d'obtenir la 
distribution de viscosité prédéterminée consisterait en un guidage en 
spirale du faisceau laser.

Afin de pouvoir traiter de cette manière également des verres 
ayant un coefficient de dilatation thermique élevé, sans apparition de 
fissures, il est judicieux de prévoir pour une application de ce type 
éventuellement un traitement préalable thermique pour atteindre la 
plage de transformation du verre ou une certaine plage de températures 
située en dessous. Cela peut également être réalisé par un rayonnement 
laser (par exemple avec un grand diamètre focal en mode balayage) ou 
en utilisant des technologies de chauffage classiques, par exemple des 
groupes convecteurs thermiques.

La figure 10 montre, à titre d'exemple du mode de réalisation 
décrit ci-dessus, un élément auxiliaire tactile se présentant sous la 
forme de nervures palpables, afin de fournir un repère haptique à 
l'utilisateur, par exemple sur des surfaces de commande. Sur une 
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surface de commande d'une unité de commande dans l'habitacle d'un 
véhicule ou d'un avion, cet élément auxiliaire tactile comporte au 
moins une saillie 10. Ici, elle est réalisée sous la forme d'une saillie 16 
linéaire ou allongée. Cet élément peut par exemple servir au repérage 
haptique d'un curseur. Dans l'exemple montré dans la figure 10, ce 
curseur est représenté par l'échelle imprimée. Un tel curseur peut par 
exemple être un régulateur de volume sonore ou d'intensité lumineuse. 
Comme montré dans l'exemple de la figure 10, un tel élément de 
commande peut également être doté de façon avantageuse de deux 
saillies 16 linéaires disposées l'une à côté de l'autre. Dans ce cas, la 
régulation peut être effectuée à l'aide de l'élément de commande par le 
fait que l'utilisateur passe son doigt entre les deux saillies 16 
linéaires. Le curseur lui-même peut alors être conçu par exemple 
comme touche tactile. Cette touche tactile peut également être 
disposée sur la face arrière de l'article de verre. Dans l'exemple 
représenté dans la figure 10, il est prévu un capteur 18 qui est disposé 
sur la face arrière de la surface de commande, afin de générer un 
signal de commande ou de réglage correspondant, par exemple pour 
réguler un volume sonore ou une intensité lumineuse.

Les saillies 10 linéaires ou les creux 11 correspondants, ainsi 
que les saillies circulaires d'une écriture braille ont en commun que 
l'on chauffe et on déforme une zone partielle dont la surface a une 
forme d'étoile au sens mathématique du terme, tandis que les zones 
partielles environnantes ne sont pas déformées et conservent leur 
position. Une zone en forme d'étoile est une zone dans laquelle il 
existe au moins un point à partir duquel tous les autres points de la 
zone peuvent être atteints sans quitter la zone. En particulier, la 
surface de la zone partielle chauffée peut également être une zone 
convexe au sens mathématique du terme. Dans ce cas, il est possible 
de relier chaque point de la zone de façon linéaire à tous les autres 
points, sans quitter la zone. Une zone circulaire, telle qu'elle est 
chauffée par le faisceau laser pour créer des saillies 10 pour des points 
braille, présente en même temps une forme d'étoile et une forme
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convexe. Cela vaut également pour des saillies 10 rectilignes, telles 
qu'elles sont représentées dans l'exemple de la figure 10.

D'une façon générale, sans limitation aux exemples de 
réalisation montrés, un mode de réalisation de l'invention prévoit de 
chauffer une zone partielle du verre de départ dont la surface constitue 
une région à topologie en forme d'étoile, de préférence convexe, cette 
zone partielle chauffée étant façonnée, et les zones voisines 
conservant leur position par rapport à la surface du verre de départ.

D'autres repères haptiques seront décrits ci-après en tant 
qu'exemple de variante de réalisation de géométries de façonnage à 
caractère circulaire ou annulaire. Ces repères peuvent être utilisés 
pour le marquage local d'un "bouton de retour à l'accueil" ou, le cas 
échéant, d'un curseur pour des surfaces de commande de divers 
appareils électroniques.

Partant d'un mode de traitement par balayage comme méthode 
préférée, en raison de la souplesse et de la multitude de géométries, le 
faisceau laser déplacé ici ne décrit pas en alternance de trajectoires 
d'irradiation identiques, mais modifie en continu les rayons de 
trajectoire, sous la forme de spirales continues ou d'anneaux 
concentriques. Pour obtenir un creux en forme de calotte sphérique 
marquant un "bouton de retour à l'accueil" ou, d'une manière générale, 
un élément de commutation numérique, la zone partielle à chauffer 
peut être chauffée avec des trajectoires concentriques du faisceau laser 
selon l'exemple montré dans la figure 9. Des diamètres focaux 
judicieux du laser dépendent entre autres de l'épaisseur du verre et du 
diamètre de structure et se situent de préférence d'environ 0,3 mm à 
2 mm pour des dimensions typiques de la structure situées dans la 
plage allant de 5 mm à 50 mm, conformément à un mode de réalisation 
de l'invention. Il en résulte des puissances laser adéquates dans la 
plage allant d'environ 50 W à 600 W. Suivant la stratégie d'irradiation 
choisie, la représentation de la géométrie visée peut se faire 
simultanément sur toute la surface de l'élément structurel, par exemple 
avec une vitesse d'avance élevée du faisceau laser (1 000 mm/s à 20 
000 mm/s), avec un diamètre focal éventuellement faible et une 
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puissance laser moyenne, nettement inférieure au seuil de détérioration 
du verre respectif, ou bien à la manière d'un front de façonnage 
continu de zones partielles symétriquement modifiables, et dans ce cas 
la vitesse d'avance est faible, à savoir d'environ 100 mm/s à 1 000 
mm/s, avec des puissances laser proches du seuil de destruction du 
verre (en ce qui concerne le dégagement de vapeur et les fissures).

Au lieu des traitements par balayage, les géométries citées ici 
peuvent également être réalisées par irradiation simultanée à l'aide de 
systèmes optiques fixes correspondants, tels qu'ils ont déjà été décrits 
en relation avec l'exemple de réalisation "éléments auxiliaires 
tactiles". Là aussi, il est possible d'obtenir ainsi de nettes réductions 
du temps de traitement par rapport au chauffage avec un faisceau laser 
à déplacement continu, de diamètre inférieur à la géométrie de 
structure, avec une très bonne reproductibilité de la distribution de 
puissance laser dans la zone de façonnage. En outre, ces technologies 
de façonnage au faisceau ont des effets avantageux pour éviter le 
chauffage et le refroidissement locaux en alternance lors de 
l'augmentation de la température du verre jusque dans la plage de 
ramollissement, ce qui est avantageux notamment pour des matériaux 
qui sont sensibles à de tels changements de température, tels que les 
vitrocéramiques.

La figure 11 montre un exemple de réalisation qui est similaire 
à celui de la figure 10 et comporte ici un creux 11 réalisé avec le 
procédé conforme à l'invention. Le creux lia une forme annulaire ou 
est réalisé sous la forme d'un creux 17 linéaire dont la ligne est fermée 
et forme donc un anneau. Là aussi, un capteur 18 est associé au creux 
17 linéaire. Plus particulièrement, comme dans l'exemple de la figure 
10, le capteur 18 est disposé sur la face arrière de la surface de 
commande 14. Dans le présent exemple, le capteur 18 se trouve sous le 
creux 17. Ainsi, en touchant l'article de verre dans le creux, 
notamment en faisant glisser le doigt le long du creux 17, on peut 
produire par exemple un signal pour régler un volume sonore ou une 
intensité lumineuse.
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D'une manière générale, sans limitation aux exemples 
représentés, il est par conséquent prévu, conformément à un mode de 
réalisation de l'invention, un article de verre, notamment sous la forme 
d'une surface de commande 14, qui présente au moins une, de 
préférence deux saillies 16 linéaires, disposées l'une à côté de l'autre, 
ou bien un ou plusieurs creux correspondants. Il est particulièrement 
avantageux qu'au moins un capteur soit associé à la saillie ou au creux 
ou bien aux saillies et aux creux, en vue de produire un signal de 
réglage, de sorte qu'en touchant une zone tactile, on produit un signal 
de réglage. Dans l'exemple montré dans la figure 8, le capteur 18 est 
disposé sur la face opposée de l'article de verre en forme de plaque, 
entre les deux saillies 17.

La figure 12 montre un exemple de réalisation qui est similaire 
à celui de la figure 9 et représente les trajectoires du faisceau laser 
pour obtenir une distribution de viscosité prédéterminée dans l'espace, 
en vue de réaliser un creux 11 annulaire, correspondant à l’exemple 
montré dans la figure 11. Conformément à un mode de réalisation de 
l'invention, on règle une distribution de viscosité prédéterminée, en 
faisant diminuer la puissance laser moyenne depuis le bord vers le 
centre de la zone partielle, la modification de la puissance laser étant 
réglée par la distance entre des trajectoires 30 voisines du faisceau 
laser. Au centre de la zone partielle qui a ici une forme annulaire, la 
distance entre des trajectoires voisines est donc plus grande que sur le 
bord extérieur et intérieur de la zone partielle.

L'invention est particulièrement adaptée pour réaliser non 
seulement des déformations individuelles mais notamment plusieurs 
déformations sous forme de saillies 10 avec des creux 11 opposés ou, 
suivant la face de l'article de verre en forme de plaque que l'on 
regarde, sous forme de creux avec des saillies 10 opposées. A cet 
égard, il convient de noter que les différentes déformations peuvent 
être réalisées avec des dimensions très facilement reproductibles, bien 
que l'on n'utilise pas de moule pour les déformations, mais que les 
déformations soient produites uniquement par une force externe qui 
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différence de pression.

Une hauteur uniforme des saillies 10 est par exemple 
importante pour répondre aux spécifications recommandées pour une 
écriture braille. Dans un exemple de réalisation, on a réalisé une 
écriture braille qui comporte au total dix-sept points braille. Le 
tableau ci-après indique les résultats. Les valeurs cibles sont des 
grandeurs de structure recommandées pour des points braille. Outre les 
valeurs cibles, le tableau comporte la valeur moyenne des grandeurs de 
structure des points braille réalisés conformément à l'invention, ainsi 
que leur écart type.

Valeur cible Moyenne Ecart type

Diamètre 
[mm]

1,5 1,534 0,027

Distance a [mm] 2,7 2,559 0,001

Distance b [mm] 2,7 2,278 0,021

Largeur du symbole 
braille [mm]

6,6 6,35 0,081

Hauteur des points 
braille [mm]

0,6 à 0,7 0,6 0,060
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On voit que notamment les écarts types sont très faibles. C'est 
avant tout la hauteur des points braille qui est très homogène. L'écart 
type correspond ici à 10 % de la valeur moyenne. D'une manière 
générale, sans limitation à l'exemple de réalisation, un mode de 
réalisation de l'invention prévoit de réaliser plusieurs déformations sur 
l'article de verre, de préférence plusieurs déformations similaires, 
l'écart type de la hauteur ou de la profondeur des saillies 10, 
respectivement des creux 11 des déformations, étant inférieur à 20 % 
de la valeur moyenne des hauteurs ou des profondeurs.

Pour atteindre une telle homogénéité de forme, il est 
avantageux de réduire autant que possible une éventuelle influence 
réciproque du chauffage lors du façonnage des saillies 10 ou des creux
11. A cet effet, un perfectionnement de l'invention prévoit que lors de 
la réalisation de plusieurs déformations sur un article de verre, on 
réalise temporellement entre le façonnage de deux déformations 
directement voisines ou les plus proches l'une de l'autre, au moins une 
déformation qui n'est pas immédiatement voisine des deux 
déformations. Il est également possible de respecter un intervalle de 
temps d'au moins 5 secondes lors de l'irradiation de deux zones 
partielles, afin de réaliser des déformations directement voisines ou 
les plus proches l'une de l'autre, intervalle pendant lequel l'irradiation 
avec le faisceau laser est interrompue.

Les figures 13 et 14 montrent des balayages de contour pour 
plusieurs déformations juxtaposées. Ces déformations en forme de 
creux sont disposées en deux rangées juxtaposées, comportant chacune 
trois points. Les deux figures représentent chacune deux balayages de 
contour qui s'étendent chacun le long de l'une des deux rangées 
juxtaposées et passent par conséquent respectivement par trois creux
11. Dans l'exemple montré dans la figure 13, les creux 11 ont été 
façonnés directement les uns à la suite des autres successivement dans 
le temps. En revanche, dans l'exemple de la figure 14, le laser était 
coupé pendant une durée de 20 secondes après le façonnage d'un creux 
11, et ce n'est qu'ensuite que le creux 11 suivant était réalisé par 
chauffage de la zone partielle correspondante du verre de départ, au 
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moyen du laser et sous l'action d'une différence de pression. Tandis 
que dans l'exemple de la figure 13 les profondeurs des creux 11 varient 
entre 125 pm et 350 pm, les profondeurs de l'exemple de la figure 14 
varient entre 200 pm et 220 pm. Par conséquent, l'espacement dans le 
temps entre l'irradiation des zones partielles respectives, évoqué ci- 
dessus, conduit à une homogénéité nettement meilleure des dimensions 
géométriques des déformations.

La figure 15 montre en tant qu'exemple supplémentaire un 
article de verre 1 en forme de plaque, comportant plusieurs saillies 10 
linéaires réalisées conformément à l'invention. Les saillies 10 
présentent une longueur de 5 mm et une largeur de 1 mm. Avec une 
hauteur moyenne de 0,423 mm, l'écart type était seulement de 
0,037 mm, correspondant à 8,5 % de la valeur moyenne. Un article de 
verre 1 de ce type, doté de saillies linéaires haptiques, peut par 
exemple être utilisé comme bandeau de commande dans des véhicules 
automobiles.

D'une manière générale, l'invention peut être utilisée pour 
façonner des bandeaux de commande, notamment des bandeaux dotés 
de touches tactiles en tant qu'éléments d'entrée. Les déformations 
conformes à l'invention servent alors de repères haptiques. Des 
bandeaux de ce type peuvent être utilisés dans le domaine automobile, 
à savoir dans l'habitacle, dans d'autres véhicules et aéronefs, dans des 
ascenseurs ainsi que sur des terminaux, tels que des distributeurs 
automatiques de tickets.

Il est possible d'obtenir une grande reproductibilité non 
seulement par rapport à la hauteur, mais notamment en termes de 
fidélité de forme. Ainsi, on peut réaliser entre autres des saillies 10 ou 
des creux 11 en forme de calottes sphériques, dont la surface est très 
proche d'une forme sphérique. Cela vaut notamment pour des saillies 
10, pour la zone centrale incurvée convexe, et pour des creux, pour la 
zone centrale incurvée concave.

La figure 16 montre à titre d'exemple un article de verre 1 
comportant un creux 11 de ce type, qui est réalisé comme creux 110 en 
forme de calotte sphérique. L'article de verre 1 peut notamment être un 
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verre de protection pour l'écran d'un appareil électronique mobile, par 
exemple d'un téléphone portable ou d'un ordinateur de type tablette. Le 
creux 10 sert au marquage haptique et optique d'un élément de 
commande numérique 19 d'un appareil électronique mobile, par 
exemple d'un bouton de retour à l'accueil pour le guidage par menu. 
Dans l'exemple représenté, l'élément de commande 19 est disposé sur 
la face opposée du creux 11.

Pour un creux 11 en forme de calotte sphérique, destiné au 
marquage d'un bouton de retour à l'accueil ou, d'une manière générale, 
d'un élément de commande numérique, la zone partielle à chauffer peut 
être chauffée avec des trajectoires concentriques du faisceau laser 
selon l'exemple montré dans la figure 9. Conformément à un mode de 
réalisation, pour un diamètre de 11 millimètres et une profondeur de 
0,6 millimètres du creux, on a mesuré un écart de moins de 50 pm par 
rapport à une forme sphérique ou une forme idéalement de calotte 
sphérique. Conformément à un perfectionnement de l'invention, sans 
limitation à l'exemple représenté, il est donc prévu un creux 11 ou une 
saillie 10 qui sont incurvés en forme de calotte sphérique, l'écart par 
rapport à une surface sphérique idéale étant inférieur à 100 pm, de 
préférence inférieur à 75 pm. Cela vaut respectivement pour la partie 
centrale convexe d'une saillie 10 et de manière correspondante pour la 
partie concave d'un creux 11.

Comme expliqué plus haut, l'invention prévoit que les 
déformations réalisées présentent une hauteur, respectivement une 
profondeur, qui ne dépassent pas la largeur de la déformation. La 
figure 17 montre un exemple avec deux illustrations a), b), qui 
montrent respectivement des coupes transversales de deux zones de 
déformation d'un article de verre. Dans ces exemples, on a non 
seulement façonné des zones chauffées et laissé des zones voisines du 
verre de départ dans leur position initiale, mais comme dans l'exemple 
de la figure 2, on a chauffé une zone en forme de cadre et abaissé la 
zone intérieure entourée par la zone en forme de cadre. Cependant, les 
caractéristiques et propriétés exposées ci-après en relation avec la 
zone chauffée et ramollie par le laser s'appliquent également pour le 
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cas où seules des zones chauffées sont façonnées et les zones voisines 
du verre de départ sont laissées dans leur position d'origine, comme 
cela est le cas des exemples montrés dans les figures 7, 8, 10, 11, 13, 
14, 15 et 17. Dans ces derniers cas, comme dans les exemples 
représentés, la surface est typiquement bombée au centre de la saillie 
10 ou du creux 11. En revanche, dans les exemples montrés dans la 
figure 17, la zone périphérique de la déformation se raccorde à une 
portion centrale plane. Dans l'exemple de l'illustration a), on a réalisé 
un creux dans un verre de départ d'une épaisseur de 0,7 millimètres, 
qui présente une profondeur de 3,8 millimètres. En raison du 
façonnage, l'épaisseur de paroi minimale n'est ici plus que de 0,279 
millimètre, c'est-à-dire inférieure à un facteur 0,4 du verre de départ. 
En revanche, le creux 11 de l'exemple de l'illustration b) présente une 
profondeur de 2 millimètres. L'épaisseur de paroi minimale de la 
déformation est ici encore de 0,413 millimètres. L'épaisseur de paroi 
minimale correspond donc à plus de la moitié de la profondeur du 
creux. D'autre part, la pente de la zone façonnée sur le bord du creux 
varie également. Pour la déformation plus profonde de l'illustration, 
l'angle moyen de la zone façonnée par rapport à la normale de surface 
du verre de départ est de 25°, et dans l'exemple de l'illustration b) il 
est de 35°.

Dans l'exemple montré dans la figure 17, dans lequel la zone 
centrale non chauffée de la déformation est également façonnée par 
soulèvement ou abaissement par rapport au verre environnant, la 
largeur de la déformation dépend également de la largeur de la zone 
centrale. D'un autre côté, si seule la zone partielle chauffée et ramollie 
par le laser est déformée, l'épaisseur de paroi dépend non seulement de 
la profondeur ou de la hauteur de la déformation mais notamment aussi 
de sa largeur. Si on applique ce principe à la figure 17, un flanc 
ascendant se raccorderait directement au flanc descendant de droite à 
gauche. Pour ces déformations conformes à l'invention, il est prévu 
que la hauteur de la saillie 10 ou la profondeur du creux 11 soit au 
moins de 0,1 millimètre et au maximum égale à la largeur de la 
déformation, et que l'épaisseur de paroi minimale de la déformation 
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corresponde au moins à 0,5 fois l'épaisseur de l'article de verre 1 en 
forme de plaque. Dans le cas de saillies 10 et de creux 11 en forme de 
surfaces circulaires ou de points, tels qu'ils sont montrés dans les 
exemples des figures 7, 8, 13, 14 et 16, il est préférable que la hauteur 
ou la profondeur de la saillie, respectivement du creux, soit au 
maximum égale à la moitié du diamètre de la déformation, afin 
d'obtenir une stabilité élevée.

Ainsi, dans l'exemple montré dans la figure 8, la largeur de la 
saillie 10, c'est-à-dire ici le diamètre, mesurée en tant qu'espacement 
des points à partir desquels les coordonnées de hauteur augmentent, 
est d'environ 15 mm. La hauteur est d'environ 0,55 millimètres. Ainsi, 
la hauteur est sensiblement plus faible que la moitié du diamètre (7,5 
mm). Dans l'exemple de la figure 14, la moitié du diamètre des creux 
11 est d'environ 0,75 millimètres. La profondeur est de 0,2 millimètre. 
De ce fait, les creux sont plus bas d'un facteur 0,266 que la moitié du 
diamètre. Ce rapport se situe également en dessous de la limite d'un 
facteur 0,5, prévue conformément à l'invention.

En relation avec la figure 16, on a cité en outre un exemple de 
réalisation d'un creux en forme de calotte sphérique, avec un diamètre 
de 11 millimètres et une profondeur de 0,6 millimètre du creux. Par 
conséquent, le rapport entre la profondeur et la moitié du diamètre est 
ici de 0,11 et donc également inférieur à la limite supérieure prévue de 
0,5.

Un article de verre 1, tel qu'il est représenté dans la figure 17, 
notamment dans l'image b), peut être utilisé de manière 
particulièrement avantageuse comme verre de protection d'un affichage 
optique, notamment tactile, par exemple un écran pour un appareil 
électronique mobile, tel qu'un téléphone portable ou des ordinateurs de 
type tablette. Un article de verre réalisé de façon appropriée peut être 
utilisé également pour des affichages optiques de terminaux, par 
exemple de distributeurs automatiques de tickets, et pour des 
affichages optiques dans des bandeaux de commande, par exemple 
dans des véhicules. Ici, il est possible d'abaisser notamment la zone 
d'affichage par rapport au bord. La zone centrale abaissée de l'article 
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de verre, située dans la figure 17 à gauche de la zone façonnée, 
recouvrirait donc l'écran d'un tel appareil électronique, de préférence 
d'un appareil électronique mobile. Cela présente l'avantage particulier 
que dans la région de l'affichage optique, l'écran d'affichage est mieux 
protégé contre des rayures, par exemple lorsque l'appareil est posé 
avec le verre de protection vers le bas.

La figure 18 montre un exemple de réalisation d'un tel appareil 
40 électronique mobile, se présentant sous la forme d'un téléphone 
portable 41. Le téléphone portable 41 présente un affichage 43 optique 
tactile qui est recouvert par un verre de protection 100, sous la forme 
d'un article de verre 1 en forme de plaque conforme à l'invention. Le 
verre de protection 100 comporte un creux 11 qui est réalisé comme 
creux 111 en forme de cuvette à fond 112 plat. Ce fond 112 recouvre 
l'affichage 43. Le creux 11 est réalisé par le fait qu'une zone annulaire 
est chauffée et ramollie avec un laser, et la zone entourée par la zone 
annulaire est relevée ou abaissée par rapport aux zones environnantes 
du verre de départ, par application d'une force. Comme décrit plus 
haut, cette force est de préférence produite par une différence de 
pression de gaz entre les deux faces du verre de départ. D'autre part, il 
est préférable que le façonnage soit réalisé sous l'action d'une force 
constante, c'est-à-dire notamment sous l'action d'une différence de 
pression constante.

En plus, le verre de protection 100 peut également présenter un 
creux 110 en forme de calotte sphérique, tel qu'il est montré dans la 
figure 16 et décrit en référence à celle-ci, qui marque sous une forme 
haptique la position d'un élément de commande numérique, notamment 
d'un bouton de retour à l’accueil.

La profondeur du creux 111 n'est ici de préférence pas mise en 
relation avec sa largeur, car la largeur dépend dans une large mesure 
de la largeur de la zone centrale 112 plane qui n'influence toutefois 
pas l'épaisseur de verre sur le bord de la déformation. Or, comme le 
montre bien la figure 17, l'épaisseur de verre minimale dépend 
également du rapport entre la profondeur du creux et l'épaisseur du 
verre de départ. Afin de garantir une bonne stabilité, il est de 
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préférence prévu que la profondeur du creux 111 soit inférieure à 4,5 
fois l'épaisseur du verre de protection. En comparaison, le rapport est 
de 5,4 dans l'exemple montré dans l'image a), tandis que dans 
l'exemple de l'image b) le rapport épaisseur de verre -profondeur n'est 
que de 2,86, de sorte qu'une bonne stabilité mécanique est garantie. 
D'un autre côté, pour obtenir une bonne protection contre les rayures 
de la zone centrale 112, la profondeur du creux est au moins de 0,1 
millimètre. Comme dans les autres modes de réalisation de l'invention, 
compte tenu du procédé de façonnage conforme à l'invention, le bord 
du creux présente une courbure convexe qui se raccorde plus vers 
l'intérieur à une courbure concave, laquelle se raccorde de préférence 
au fond plat du creux.

Par conséquent, l'invention porte d'une manière générale, sans 
limitation aux exemples de réalisation spécifiques, également sur un 
verre de protection 100 en forme de plaque pour un affichage 43 
optique, notamment tactile, de préférence un affichage optique, 
notamment tactile, d'un appareil 40 électronique mobile, ainsi que sur 
un appareil 40 électronique, de préférence mobile, équipé du verre de 
protection 100, le verre de protection 100 présentant un creux 111 en 
forme de cuvette, le creux 111 présentant un fond 112 plat pour 
recouvrir l'affichage, et le creux 111 ayant une profondeur d'au moins 
0,1 millimètre et au maximum une profondeur correspondant à quatre 
fois et demie l'épaisseur du verre de protection, et la zone de bord du 
creux 111 étant incurvée sous une forme convexe, et la courbure 
convexe se raccordant à une courbure concave vers l'intérieur, en 
direction du fond 112 plat.

La courbure de la zone de bord dont la surface est polie au feu 
a pour effet que cette zone est moins sensible aux chocs et aux 
rayures, et elle améliore la stabilité mécanique. En relation avec le 
creux 111, on crée ainsi un affichage qui n'est pas sensible notamment 
aux rayures et aux chocs.

D'autre part, le verre de protection peut également comporter 
des structures haptiques conformes à l'invention, par exemple sous la 
forme du bouton de retour à l'accueil, représenté dans la figure 18, ou 
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d'autres structures haptiques, par exemple sous la forme de saillies 16 
linéaires.

La forme de la saillie ou du creux, avec des zones incurvées 
convexes et concaves se raccordant l'une à l'autre, qui est réalisée 
selon le procédé conforme à l'invention, est particulièrement 
avantageuse aussi en ce qui concerne une précontrainte chimique. Les 
surfaces arrondies ont pour effet une évolution plus uniforme des 
contraintes de compression produites avec la précontrainte chimique, 
et réduisent le risque de détériorations qui s'étendraient plus 
profondément que les zones de contrainte de compression et feraient 
diminuer fortement la résistance. Cela concerne non seulement 
l'exemple spécifique d'un creux en forme de cuvette dans un verre de 
protection d'un affichage optique, tel que montré dans la figure 18, 
mais tous les modes de réalisation de l'invention décrits ici. Par 
conséquent, il est prévu d'une manière générale, conformément à un 
mode de réalisation de l'invention, que l'article de verre 1 conforme à 
l'invention puisse être mis sous précontrainte chimique. A cet effet, la 
précontrainte chimique est effectuée notamment après la réalisation du 
façonnage.

Il est évident pour l'homme du métier que l'invention n'est pas 
limitée aux exemples de réalisation représentés, mais qu'elle peut être 
modifiée de nombreuses manières, en particulier en combinant les 
caractéristiques des différents exemples de réalisation. Ainsi, on peut 
utiliser une variation de la puissance laser, montrée dans la figure 9, 
également pour l'exemple de réalisation de la figure 12, comportant un 
verre de départ chauffé sous une forme annulaire, et inversement, une 
variation de la densité des trajectoires 30 peut être utilisée pour 
produire la distribution de viscosité souhaitée pour un creux circulaire, 
notamment en forme de calotte sphérique selon la figure 9. Les creux 
conformes à l'invention à surface incurvée continue peuvent aussi être 
combinés par exemple avec des parties abaissées en forme de cuvettes 
selon les figures 2 et 3 ou 18. D'autre part, lors de l'utilisation de 
verres appropriés, les articles de verre conformes à l'invention peuvent 
également être céramisés et donc façonnés pour obtenir des articles
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vitrocéramiques correspondants. Concernant la géométrie et l'état de 
surface, ces articles vitrocéramiques présentent de manière 
correspondante toutes les caractéristiques des articles de verre décrits 
ici. Par conséquent, un perfectionnement de l'invention concerne 

5 également un article en vitrocéramique pouvant être obtenu par 
céramisation d'un article de verre conforme à l'invention.
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1 Verre plat façonné (article de verre façonné de géométrie 
prédéterminée)

2 Zone à viscosité moyenne (107 à 1013 dPas)
3 Zone à viscosité faible (104 à 108 dPas)
4 Zone à viscosité moyenne (107 à 1013 dPas)
5 Viscosité en flexion (107 à 1012 dPas)

6 Transition de la viscosité faible à la viscosité en flexion
7 Appui (support)
8 Zone à viscosité élevée (>1012 dPas)

10 Saillie
11 Creux
12 Caractères braille
14 Zone de commande
16 Saillie linéaire
17 Creux linéaire
18 Capteur
19 Elément de commande numérique
20 Creux périphérique
30 Trajectoire de faisceau laser
40 Appareil électronique mobile
41 Téléphone portable
110 Creux en forme de calotte sphérique
111 Creux en forme de cuvette à fond plat
112 Fond de 111
A-A Ligne de coupe
B, C Zones de transition entre des points de flexion
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REVENDICATIONS

1. Procédé de fabrication sans moule d'un article en verre 
façonné de géométrie prédéterminée,

le procédé comprenant au moins les étapes suivantes :
- préparation d’un verre de départ,
- maintien du verre de départ,
- chauffage d’une zone partielle du verre de départ, de manière 

à obtenir dans cette zone partielle une distribution de viscosité 
spatiale prédéterminée du verre de départ comprise entre 109 à 
104 dPas. en particulier entre 10s et 1 O4, et de manière à ne pas passer 
en dessous d’une viscosité de 10î3 dPas du verre de départ aux endroits 
où le verre de départ est maintenu, le chauffage étant effectué par au 
moins un faisceau laser, et

- façonnage du verre de départ chauffé, sous l'action d'une 
force externe prédéterminée, jusqu'à ce que la géométrie prédéterminée 
de l'article de verre soit atteinte, de sorte que la zone partielle est 
relevée ou abaissée par rapport aux zones environnantes et on obtient 
ainsi une saillie (10) ou un creux (11) local(e), le procédé étant 
caractérisé en ce que l’on règle une distribution de viscosité 
prédéterminée, par le fait que la puissance laser diminue depuis le 
bord jusqu'au centre de la zone partielle.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'on 
chauffe une zone partielle du verre de départ, dont la surface constitue 
une zone à topologie en forme d'étoile, de préférence convexe, cette 
zone partielle chauffée étant façonnée et les zones voisines conservant 
leur position par rapport à la surface du verre de départ.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’on 
utilise un verre plat en tant que verre de départ.

4. Procédé selon l'une des revendications précédentes, 
caractérisé en ce que l'on utilise un verre sodocalcique, un verre 
borosilicate ou un verre aluminosilicate en tant que verre de départ.

5. Procédé selon l'une des revendications précédentes, 
caractérisé en ce que l'on préchauffe le verre de départ, le 
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préchauffage s'effectuant au moins dans une région qui englobe la 
zone du verre de départ devant être chauffée pour produire la 
déformation, le chauffage étant effectué de préférence jusqu'à une 
température d'au moins 300 °C mais restant inférieur à la température 
du point de ramollissement auquel le verre atteint une viscosité de 
107,6dPa s.

6. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que la 
zone partielle est balayée avec une fréquence d'au moins 2 Hz du 
faisceau laser.

7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, 
caractérisé en ce que l'on réalise plusieurs déformations sur un article 
de verre, sachant que

- l'on réalise temporellement entre le façonnage de deux 
déformations immédiatement voisines, au moins une déformation qui 
n'est pas immédiatement voisine des deux déformations, ou sachant 
que

- pour réaliser des déformations immédiatement voisines, on 
respecte un intervalle de temps d’au moins 5 secondes lors de 
l’irradiation de deux zones partielles, intervalle pendant lequel 
l'irradiation avec le faisceau laser est interrompue.

8. Utilisation de l'article de verre fabriqué d'après un procédé 
selon l'une des revendications précédentes,

- pour des appareils électroniques, notamment en tant que 
partie d’un boîtier ou d'un écran - en vue de réaliser des caractères 
braille sur des articles de verre, ou

- pour des bandeaux de commande, notamment pour des 
bandeaux de commande dotés de touches tactiles, ou

- pour créer une saillie (16) ou un creux (17) linéaires, 
destinés à marquer un curseur, ou

- pour créer un creux destiné à marquer un élément de 
commande de commutation, notamment à marquer une touche de 
réglage numérique, en particulier un bouton de retour à l'accueil.

9. Article de verre façonné, pouvant être fabriqué avec un 
procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, qui présente 
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une forme de base en forme de plaque ainsi qu'une déformation locale 
sous la forme d'une partie façonnée qui constitue une saillie (10) sur 
un côté et un creux (11) sur le côté opposé, la surface de la partie 
façonnée présentant une zone à courbure convexe qui se raccorde à une 
zone à courbure concave, la hauteur de la saillie (10) ou la profondeur 
du creux (11) étant au moins de 0,1 millimètre et étant au maximum 
aussi grande que la largeur de la déformation, et l'épaisseur de paroi 
minimale de la déformation étant au moins égale à 0,5 fois l'épaisseur 
de l'article de verre (1) en forme de plaque, l’article de verre étant 
doté d'une partie façonnée comportant un creux (11) ou une saillie (10) 
qui est incurvée en forme de calotte sphérique, l'écart par rapport à 
une surface sphérique idéale étant inférieur à 100 gm.

10. Article de verre selon la revendication 9, dans lequel l'écart 
par rapport à une surface sphérique idéale est inférieur à 75 pm.

11. Article de verre selon l'une des revendications 9 et 10, se 
présentant sous la forme d'un verre de protection (100) en forme de 
plaque pour un affichage optique (43), notamment tactile, de 
préférence d'un appareil (40) électronique mobile, le verre de 
protection (100) présentant un creux (111) en forme de cuvette, le 
creux (111) ayant un fond (112) plat pour recouvrir l'affichage, et le 
creux (111) ayant une profondeur d'au moins 0,1 millimètre et au 
maximum une profondeur égale à quatre fois et demie l'épaisseur du 
verre de protection, et la zone de bord du creux (111) étant incurvée 
sous une forme convexe, et la courbure convexe se raccordant vers 
l'intérieur à une courbure concave, en direction du fond (112) plat.



1/10

FIG. 1

Retrait de l’article de verre façonné
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FIG. 2
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FIG. 4
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FIG. 5
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FIG. 17



N° d'enregistrement national : FR1557384 N° de publication : FR3024446

RAPPORT DE RECHERCHE
articles L.612-14, L.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments 
de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la 
brevetabilité de l'invention, au sens des articles L. 611-11 (nouveauté) et L. 611-14 
(activité inventive) du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport porte sur les 
revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la 
protection.
Après délivrance, ΓΙ.Ν.Ρ.Ι. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un 
"AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche 
et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE 

[x] Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche 
préliminaire.

□ Le demandeur a maintenu les revendications.

[x] Le demandeur a modifié les revendications.

□ Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n'étaient plus 
en concordance avec les nouvelles revendications.

□ Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche 
préliminaire.

□ Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITES DANS LE PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, 
des revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

[x] Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en 
considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

□ Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique 
général.

□ Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, 
mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

□ Aucun document n'a été cité en cours de procédure.
ÏT2



N° d'enregistrement national : FR1557384 N° de publication : FR3024446
ïrËLËMËNTS DE L'ËTÂT TECHNIQUE SUSCEPTIBLES D ETRE PRIS EN

|_________ CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION________

|US2O13086948 A1 (BISSON [FR] ETAL.) 11 avril 2013 (2013/04/11)

|US2O130298608 A1 (LANGSDORF [DE] ET AL.) 14 novembre 2013 (2013/11/14)

|jP2012076997 A (TAKAYUKI [JP] ET AL.) 24 janvier 2012 (2012/01/24)

|US75O565O B1 (GRZYBOWSKI [US] ET AL.) 17 mars 2009 (2013/03/17)
2. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN

TECHNOLOGIQUE GENERAL

|neant

3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND 
| DE LA VALIDITE DES PRIORITES_____________________

Ineant

2/2


